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En septembre à Niort

Les parasols se ferment, les plages se vident et
les stocks de crème solaire sont épuisés... mais
les accus sont rechargés et nous sommes prêts
pour les rentrées !

Rentrée sco-
laire : vendredi 
2 septembre.

Ecole natio-
nale de musique
et de danse :
reprise des cours
le 19 septembre.

Ecole d'arts
plastiques : renseignements et inscriptions 
le 1er septembre. Reprise des cours le lundi 
19 septembre.

Connaissance du monde : rentrée cinéma
avec la première projection Hawaï, perle du 
Pacifique, les 27, 28 et 29 septembre au Rex 

Anios (Activités niortaises d'initiation et 
d'orientations sportives) : inscriptions les 20, 21
et 22 septembre de 9h à 16h à l'Hôtel de Ville,
salle de justice de paix.

Les caisses à bouquins, quai de la Préfecture,
ouvertes tous les week-ends, de 14h à 19h le
samedi et de 16h à 20h le dimanche clôtureront
leur saison par une fête, le 25 septembre.

Vos rendez-vous de rentrée

Courses hippiques

La saison se terminera en
beauté à l'hippodrome de
Romagné avec les deux 
grands prix de la Ville de 

Niort, les 4 et 25 septembre.
Le programme se trouvant
modifié en raison de la séche-
resse, la journée du 4 sera
consacrée au trot et les courses
de galop seront quant à elles
fixées au 25, s'il pleut ou si
l'interdiction d'arroser est 
levée, sinon elles seront repor-
tées à octobre. Ce rendez-
vous familial est toujours
agréable, animé par un ma-
nège et des baptêmes de 
poney pour les enfants. De

plus, le 4 septembre, des 
personnes tirées au sort seront
associées aux partants et 
pourront participer à la 
4e course comme s'ils étaient
réellement propriétaires des
chevaux. Emotion garantie 
et gains assurés d'autant que
l'associé au cheval vainqueur
peut gagner 400 € !

Entrée gratuite pour les
femmes et les enfants,
5,50 € pour les hommes.
Pari minimum : 2 €. 
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4 et 25 septembre

Si le début de l'été est propice à moult fêtes, la fin de
la saison est en revanche placée sous le signe de la
rentrée et des choses sérieuses. Alors, bienvenue 
aux fêtes de quartier de Goise, Saint-Florent et 
Sainte-Pezenne qui égaient ces moments. Le 10 sep-
tembre marque les 10 ans du comité de quartier 
de Goise qui organise cette journée, vous l'avez deviné, autour du nombre 10. Sainte-Pezenne a 
choisi de son côté le 17... septembre, pour sa fête annuelle. Quant à Saint-Florent, c'est le 24, sur 
le thème des jouets, que se vivront les heures festives du quartier et... ce sera déjà l'automne !

10, 17 et 24 septembre

Rencontres d'été 
des métiers d'art

Aller à la rencontre de passions trans-
formées en professions, de savoir-faire
devenus de l'art, s'initier à la matière...
C'est à cela que le Pôle régional des
métiers d'art nous convie, au Fort Fou-
cault, les 3 et 4 septembre. De 15 à
19 heures, dix démonstrations d'arti-
sans seront suivies, et c'est une nou-
veauté, d'un marché artisanal, jusqu'à
22 heures. Ces deux jours seront pimentés par le spectacle de la compa-
gnie Tournemine, déambulant au milieu du public en journée. Et le soir,
la conteuse Susana Azquinezer nous entraînera dans son univers peuplé
de mythes et de légendes... 

Renseignements au 05 49 17 10 66 ou 05 49 17 92 03.
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3 et 4 septembre
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Fête des Halles
Le 3 septembre clôturera un été
riche en animations (1) du côté
des Halles avec l'édition 2005
de la fête annuelle. Tout en ache-
tant notre belle daurade ou nos

dernières pêches de la saison,
nous pourrons participer à divers
jeux, dont des tickets à gratter
avec des lots à gagner. Des struc-
tures gonflables seront installées
à l'extérieur afin que nos ché-
rubins, rentrés à l'école la veille,
puissent oublier ce premier jour
d'étude en jouant à qui sautera
le plus haut...

(1) voir vos rendez-vous d'été
pages 12 et 18.

Rens. SEM des Halles
au 05 49 24 29 66
ou sur internet :
www.halles-de-niort.fr 

3 septembre
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Fêtes de quartiers
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